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La ronde du ventre qui s’arrondit...
Résumé

L’amour grandit, et bébé aussi ! Il remue ses jambes, ses
poings et ses orteils, dans le ventre de sa maman.
Ses parents l’espèrent, neuf mois durant, et comptent les
étoiles.
Bébé les espère, neuf mois durant, et sautille dans la
bedaine.
Maman guette ses mouvements. Papa rêve et dessine. Les
semaines s’écoulent, la bedaine grandit et les parents ne
savent plus quoi compter pour patienter.
Une échappée poétique dans l’aventure de la naissance.

Un petit bonheur tout rond
Texte de MARIE-CÉLIE AGNANT
Illustrations de MAGALI BEN

Pourquoi lire ce livre

Pour parler avec son enfant de la naissance du point
de vue du bébé.
Pour se laisser emporter dans la poésie des images et
de l’aventure de la naissance.

L’équipe de création
Poète, nouvelliste, romancière et traductrice,
née en Haïti, Marie-Célie Agnant vit au Québec
depuis 1970. Elle a reçu en 2017 le Prix AlainGrandbois de l’Académie des Lettres du Québec
pour Femmes des Terres brûlées, (poésie) Éditions
de La Pleine Lune. Attentive au monde qui
l’entoure, ses textes trouvent leur ancrage dans la
réalité sociale contemporaine. C’est la première
fois qu’elle publie avec Bouton d’or Acadie.
La principale source d’inspiration de Magali
Ben est la nature et tout ce qui s’y rapporte.
Elle considère que c’est une grande chance de
côtoyer un monde où tout est possible : celui de
l’imaginaire. Magali Ben a illustré le très remarqué
Ils sont..., un album aux couleurs LGBTQ+ qui a été
ﬁnaliste du Prix Champlain 2018. Un petit bonheur
tout rond est le troisième album qu’elle illustre
pour Bouton d’or Acadie.
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